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La propension d’un personnage à évoluer, sa capacité à se transformer, 
donne sens et mouvement à 99% des récits qui nous sont donnés de voir et 
d’entendre depuis notre enfance. Le script doctor Robert Mc Kee enseigne par 
exemple que le scénariste doit façonner l’identité première du personnage 
principal tel un « masque » susceptible de se craqueler – sous l’effet d’une 
pression grandissante – pour finalement que ce masque vole en éclats et révèle 
« la vraie nature » du héros, enfin accompli1. Rétrospectivement, nous pouvons 
comprendre que le personnage se mentait depuis toujours. Il a donc fini par 
s’enfanter lui-même, et ce dans la douleur. Ainsi, les récits découlant de la 
dramaturgie classique se referment d’une manière réconfortante et 
simplificatrice, en assénant que nous avons tous en nous le pouvoir de changer 
pour assumer « notre identité profonde », de fait unique. 

Loin des sentiers balisés de la dramaturgie classique, telles deux 
invitations à un voyage incertain, Trois Vies et une seule mort et Holy Motors 
donnent corps au vertige de multiples identités fantasmées. Les œuvres de 
Raoul Ruiz et de Leos Carax mettent chacune en scène un personnage principal 
(joué respectivement par Marcello Mastroianni et Denis Lavant) épousant 
successivement nombre d’identités. Les identités sont pour le moins fortement 
contrastées : on trouve un artiste spécialisé dans la motion capture, une bête 
humaine particulièrement repoussante, le papa d’une adolescente, un 
accordéoniste, un tueur, un tué, un vieil homme mourant, un homme au foyer 
(dans Holy Motors), un majordome, un professeur de la Sorbonne (dans Trois 

                                                        
1 « Le VERITABLE CARACTERE est révélé dans les choix qu’un être humain fait sous pression. Plus la 
pression est grande, plus la révélation sera profonde et plus vrai sera le choix de la nature essentielle du 
personnage. » Robert McKee, Story, Paris, Dixit, 2001, p. 102. 
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Vies et une seule mort) et enfin – en commun dans les deux films – un homme 
d’affaires et un mendiant (qui est au féminin chez Carax). 

A travers ces deux œuvres de cinéma, particulièrement denses et 
inspirantes, nous observons de multiples transformations. L’identité fantasmée 
prend corps en passant par différentes phases successives : d’abord désirée (par 
l’auteur, le personnage lui-même ou son supérieur hiérarchique), puis esquissée 
(avec ou sans déguisement), puis incarnée, éventuellement partagée (avec les 
autres personnages, mais aussi le spectateur), puis abandonnée. Nous étudierons 
ce passage d’une identité à une autre comme un phénomène de mue. 

En effet, à la différence des films où un acteur joue plusieurs rôles, comme 
Jerry Lewis dans Les Tontons farceurs (1965) ou Tom Hanks dans Cloud Atlas de 
Andy et Lana Wachowski et Tom Tykwer (2012), ici nous avons le sentiment 
que c’est bien le même personnage qui se transforme. D’où la métaphore de la 
mue qui nous semble pertinente. Rappelons que pour « de nombreuses espèces 
animales, la mue est un phénomène physiologique de renouvellement ponctuel 
de l’apparence externe, marqué par l’abandon des reliquats de l’ancienne »2. 

Dans Holy Motors et Trois Vies et une seule mort, la mue ne se limite pas à 
« l’abandon de l’apparence externe ». Il est intéressant d’étudier de près la mise 
à distance de l’émotion précédente emmagasinée par le personnage lui-même, 
et aussi par le spectateur lequel passe par des bains successifs d’identification, 
plus ou moins probants3. Justement, du point de vue du spectateur, l’expérience 
de cette forme de deuil à répétition pourrait s’avérer des plus risquées quant à 
son adhésion au film. Et l’on repense au scénario de Psychose écrit par Joseph 
Stefano… Comment pourrait-on oublier les trois identifications successives (à 
Marion, à Bates, puis aux détectives), identifications qui sont autant de 
violences faites au confort du spectateur ? Violences oui, mais Hitchcock avait 
su cultiver des zones-tampon comme cette scène de nettoyage, dilatée à 
l’extrême, dans laquelle notre identification se reportait tout naturellement sur 
ce jeune homme un rien maladroit qu’il nous prenait l’envie d’aider… 

Analysons deux extraits mettant en scène une zone-tampon dans laquelle 
s’opère une mue. Commençons par un passage d’une séquence à une autre 
dans Holy Motors (à 47’25’’)  : https://vimeo.com/167282592 (code : LASLAR). 
Ici, l’espace transitoire est intimement lié à la limousine qui conduit de rendez-
vous en rendez-vous celui que l’on nomme « Monsieur Oscar ». Dans l’extrait 
montré, on notera qu’après la dispute, le premier palier de décompression 
réside dans le trajet en voiture, dans la portière claquée, dans le chapeau frappé 
contre la cuisse, dans le regard vissé au sol indifférent en passant devant sa 
conductrice. A l’intérieur de la limousine, la mue passe par un geste en 

                                                        
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mue 30/09/2016. 
3 La frénésie narrative des multiples glissements de personnalités génère souvent des scènes grotesques, ce 
qui n’empêchent pas l’émotion de nous saisir à l’endroit précis où on ne l’attendait plus. 
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apparence impulsif, qui semble déborder Monsieur Oscar : il arrache sa 
perruque et la balance dans l’axe de la caméra. L’intensité – et de fait l’impact – 
de ce geste est d’ailleurs rehaussé par effet de contraste avec l’extrême soin 
prodiguée à la perruque de la mendiante dans la première scène transitoire du 
film. 

Regardons maintenant une autre mise en scène de zone-tampon, cette fois-
ci dans Trois Vies et une seule mort (à 34’58’’) : https://vimeo.com/167259947 
(code : LASLAR). Le décor de l’escalier de la Sorbonne permet d’une manière 
simple et ludique de mettre en scène un personnage déboussolé qui perd 
subitement le Nord, tourne le dos à ce qu’il était et épouse une trajectoire 
diamétralement opposée (concrètement et symboliquement). Ruiz s’amuse avec 
le statut social du personnage : le prestigieux professeur monte l’escalier que 
descend ce « nouveau lui » qui deviendra mendiant. La transformation en un 
autre n’est pas sur-jouée par Mastroianni qui demeure le même, 
impeccablement placide, « avec un mélange constant de charme séducteur et de 
lassitude un peu égarée, une identique propension à mener le jeu et à se laisser 
déborder par lui (…) » 4. 

Chez Ruiz, les « zones-tampon » où s’exercent les mues sont construites 
autour d’un espace sonore singulier. Il est d’abord habité par la partition 
musicale de Jorge Arriagada surlignant d’une manière parodique la dimension 
fantastique du récit, notamment à grand renfort de harpes. Ensuite, il y a la voix 
de Pierre Bellemare, conteur célèbre des Histoires Extraordinaires… Le texte 
affirme sa nature romanesque, car c’est d’abord de l’intérieur que le personnage 
principal est décrit. Ce qui est dit est souvent illustratif (comme la musique), 
mais de savoureux décalages sont entretenus : la voix est parfois en avance sur 
ce qu’on voit, parfois en retard, elle titille avec une once de perversité le 
mécanisme de l’ironie dramatique, cher au spectateur. Dans le film, Pierre 
Bellemare n’est pas seulement une voix, mais il est aussi souvent à l’image, par 
exemple lors de la scène d’ouverture du film : nous sommes dans un 
auditorium avec techniciens, consoles de mixage et le narrateur. Par cette entrée 
en matière quasi-documentaire, le parti-pris affirmé est de garantir 
l’authenticité des récits, incroyables mais vrais, même s’il est facile de lire un 
soupçon d’auto-parodie chez Bellemare. 

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la stratification de l’identité dans 
Holy Motors, il nous semble important de considérer l’apport singulier du 
prologue, lequel complexifie le récit et offre une précieuse clé pour interpréter 
la curieuse routine de Monsieur Oscar et l’origine des fantasmes successifs qu’il 
incarne. Nous allons voir qu’à l’instar de la voix off de Pierre Bellemare dans 
Trois Vies et une seule mort, Holy Motors dispose lui aussi d’une vision 

                                                        
4 B. Peeters et G. Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien, Paris, Les impressions nouvelles, 2015, p. 136. 
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surplombante sécrétant une forme d’ironie dramatique. Regardons pour nous 
en convaincre les 4’30’’ qui ouvrent le film : https://vimeo.com/167294760 
(code : LASLAR).  

Le premier plan post-générique (muet) nous montre en boucle l’effort 
d’un homme au corps blanc et nu. Il projette de toutes ses forces une brique au 
sol. Ce sont les travaux chronophotographiques d’Etienne-Jules Marey. Il s’agit 
des prémices du cinéma scientifique décryptant le mouvement humain. Il y a ici 
presque quelque chose de l’ordre du geste magique : on peut penser à certaines 
croyances de communautés amérindiennes, lesquelles enfouissaient dans leur 
nouvelle maison, un morceau de leur ancienne demeure pour que quelque 
chose de l’ordre de l’âme ne se perde pas. 

Au dynamisme trépidant de ce plan liminaire succède un plan statique 
décrivant une salle de cinéma, pleine et dans la pénombre. Les spectateurs sont 
vraisemblablement endormis. Le dynamisme se loge dans les variations de 
lumière projetée et dans la bande-son : ce sont d’abord des klaxons de voiture, 
une rumeur urbaine avec tramway, puis un climax de thriller avec un homme 
qui en surprend un autre et le tue malgré un appel à la pitié, puis c’est la sirène 
d’un paquebot, tonitruante mais pas suffisamment pour réveiller les 
spectateurs. Même si nous analysons ici le film de Leos Carax, permettons-nous 
de citer un élément fondateur de la biographie de Raoul Ruiz : 

 
Enfant, (…) il passait des après-midi entières dans un cinéma 
chilien, où l’on projetait à la suite trois ou quatre films de série 
B. Il lui arrivait de s’endormir pendant un western, et de se 
réveiller alors que le film suivant avait commencé, un thriller, 
ou une histoire de pirates – mais c’était les mêmes acteurs… D’où 
disait-il, une étrange impression de magie, de métamorphose. Il 
en avait tiré une maxime, qui fonctionnait pour lui comme un 
principe de création : « S’endormir dans un film et se réveiller 
dans un autre. »5. 

 
Revenons maintenant à la troisième scène du prologue de Holy Motors. 

Un homme, seul, se réveille. Du fait de la continuité sonore avec la scène 
précédente, on l’imagine dans un paquebot. Il se lève et la caméra effectue un 
panoramique d’accompagnement qui décrit les trois-quarts de cette chambre : 
un dessin d’avion encadré, un miroir, une valise, une grande baie vitrée 
débouchant sur une piste d’atterrissage, et enfin un mur recouvert d’un papier 
peint représentant une forêt. Dans ce mur : un trou de serrure dans lequel 
l’homme regarde. Son majeur se trouve maintenant pourvu d’une clé, la porte 
s’ouvre et ses pas le mènent dans la même salle de cinéma que dans la 

                                                        
5 B. Peeters et G. Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien, Paris, Les impressions nouvelles, 2015, p. 6. 
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deuxième scène. Comme dans le court-métrage de Raoul Ruiz Le film à venir 
(1997), le son dit toute autre chose que ce que dit l’image, le hiatus est 
consommé. Et l’imaginaire du spectateur s’ouvre grand devant le vertige des 
possibles. 

Ajoutons un élément supplémentaire d’interprétation (et pas des 
moindres) : cet homme en pyjama et en lunettes noires, dénommé « Le 
Dormeur » dans le générique final, n’est autre que Leos Carax, le réalisateur lui-
même. Le film se révèle être un portrait intime d'un cinéaste qui n'a pas réalisé 
de long-métrage depuis l'échec de Pola X (1999), treize ans auparavant. « Holy 
Motors est né de mon impuissance à monter plusieurs projets, tous en langue 
étrangère et à l’étranger.6 », explique le réalisateur. Et le voici mettant en scène 
son enfermement, sa propre libération et sa soif de cinéma, une soif née d’une 
frustration telle que la réalisation d’un seul film avec un seul personnage et un 
seul genre ne suffira pas. Holy Motors est un film-monde né d’une nécessité 
brûlante, vitale. Les identités fantasmées par Carax et jouées par Lavant sont 
autant de rendez-vous galants avec le cinéma. Il en est un peu de même avec 
Ruiz qui ne pouvait se résoudre à ne donner qu’un seul rôle à ce monstre sacré 
qui se présentait sous son objectif.  

 
 
Comme nous le disions en introduction, dans Holy Motors, Leos Carax 

choisit systématiquement de recourir au décor de la limousine pour que s’y 
jouent les mues successives de son personnage. La promiscuité d’un tel lieu est 
une contrainte forte qui pousse Carax à redoubler d’inventivité avec ses cadres, 
ses focales et ses mouvements d’appareil. Regardons un montage de scènes de 
limousine, quatre extraits chronologiques dans lesquels la nature de loge du 
véhicule se révèle progressivement à la manière d’un striptease : 
https://vimeo.com/167308503 (code : LASLAR). Les motivations d’Oscar y sont 
aussi progressivement mises à nu et notamment ce qui semble donner sens à 
son activité. 

Extrait N°1 (à partir de 6’48’’). Le cinéaste cadre serré dans un seul axe : 
Monsieur Oscar occupe une place modérée dans un angle de la banquette 
arrière. La voiture est décrite comme offrant simplement à l’homme d’affaires la 
commodité d’un deuxième bureau. 

Extrait N°2 (à partir de 8’52’’). Changement d’axe : le personnage appuie 
sur un interrupteur et de l’ombre se révèle une glace-maquillage telle qu’on en 
utilise au cinéma. Monsieur Oscar brosse une perruque avec un grand soin. Le 
spectateur vierge navigue en plein mystère. Ici, rien de plus qu’un brossage. 
Nous pouvons penser que cet homme d’affaires est un fétichiste. Une ellipse et 
                                                        
6 Extrait d’un entretien par courriels avec Jean-Michel Frodon, publiés dans le dossier de presse du film. 
http://www.slate.fr/story/56643/carax  
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« Monsieur Oscar » ressort de la limousine en vieille mendiante, sous le 
contrôle de ses mêmes gardes du corps. Nous comprenons rétrospectivement 
qu’il s’est déguisé, la perruque vue étant partiellement cachée sous un foulard. 

Extrait N°3 (à partir de 12’04’’). La loge se révèle à travers sa fonction 
première. Maquillé en la vieille mendiante, Monsieur Oscar élimine le faux nez 
en tirant sur le latex, première phase explicite de sa mue. Le plan offre le cadre 
classique des films mettant en scène du théâtre : l’acteur, seul, face à son miroir. 
Ce dernier ne joue plus. Il devient un être intermédiaire, plus tout à fait la 
vieille dame, mais pas encore quelqu’un d’autre. Par le biais d’un raccord 
arrière dans l’axe, nous découvrons la limousine avec une profondeur de 
champ inédite jusqu’alors. Elle révèle tout un stock de perruques et 
d’accessoires divers. Carax fait d’autant plus jouer cette profondeur avec le 
déplacement maximal de son personnage jusqu’au premier plan. Il paraît 
concentré sur sa tâche, quant survient un raccord arrière surprise sur Céline (la 
conductrice) l’observant depuis le rétroviseur intérieur : sa présence vient 
rappeler au spectateur que le premier regard diégétique qui se porte sur les 
multiples interprétations de Denis Lavant est bien le sien. Et quel regard ! 
L’iconique Edith Scob réveille en nous des émotions enfouies… La comédienne 
a notamment tourné six fois dans l’univers baroque de Raoul Ruiz, mais le rôle 
inoubliable auquel elle est associée est celui de la fille du chirurgien Génessier 
(joué par Pierre Fresnay) dans Les yeux sans visage de Georges Franju (1960). Elle 
y interprétait un personnage, déchirant et poétique, défiguré par un accident de 
voiture, son père cherchant par tous les moyens à lui rendre son visage. Dans la 
dernière séquence de Holy Motors, Carax rend un hommage direct à ce film : 
Céline quitte la limousine après avoir plaqué sur son visage un masque vert. 
Devient-elle pour autant anonyme ? D’ailleurs, au fond, que connaît-on de son 
personnage, si ce n’est son dévouement sans faille ? 

Extrait N°4 (à partir de 59’43’’). Dans les scènes précédentes, la mise en 
scène dans la limousine jouait sur un axe unique vers la banquette arrière avec 
très ponctuellement un panoramique d’accompagnement contraint renforçant 
la grande promiscuité de ce lieu encombré. Ici la scène s’articule autour de 
champs/contrechamps aimantés par des travellings avant. Cette figure de style 
était employée à chaque fois hors de la voiture lors des sorties de Monsieur 
Oscar, mais aussi pour suivre le mouvement de la limousine. Le travelling 
avant s’affirme comme la figure emblématique du film dans son ensemble. Pour 
preuve, lorsque Monsieur Oscar rêve (à partir de 1h18’29’’), il rêve en travelling 
avant, c’est-à-dire qu’il épouse le point de vue subjectif de la limousine. Les 
travellings en voiture sont évidemment la métaphore du récit qui nous emmène 
vers l’inconnu. Rappelons-nous aussi la promesse de croisière que suggérait 
l’omniprésence du son du paquebot dans le prologue du film. Et ainsi, non 
seulement Carax nous ramène à l’essence du cinéma (une invention scientifique 
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créée pour capter le mouvement7), mais aussi à l’origine de l’enfant que nous 
avons tous été, ceci via les sensations phoriques que sa mise en scène cultive, 
sensations très bien décrites par Michel Chion8 : 

 
Les sensations phoriques dont parlent certains ouvrages de 
psychologie et de médecine (…) sont celles que l’on éprouve en 
étant porté, dans le ventre de la mère, dans les bras d’un adulte, 
par une voiture, une barque, un ascenseur ou quelque autre 
moyen de déplacement. 
S’il est vrai en effet qu’il y a au cinéma « identification 
primaire » au regard de la caméra, que fait notre corps assis 
pendant le temps où nos yeux se baladent dans l’espace ? Il me 
semble que ce corps suit imaginairement le regard, et éprouve 
la sensation d’être porté lui-même, sensation articulée, 
« accrochée » au corps qu’on se voit déplacer. Ce sentiment 
phorique se créerait en effet dans le rapport entre le 
mouvement du personnage suivi ou précédé, et le mouvement 
de la caméra attachée à lui – les écarts, retards, avances, etc., 
entre l’un et l’autre pouvant lui redonner de l’intensité. 

 
Dans cet Extrait N°4, Monsieur Oscar fait face à son employeur (joué par 

Michel Piccoli, autre comédien habitué des films de Ruiz) : notre homme est 
donc engagé pour se transformer et vivre d'autres vies9, mais l’argent ne semble 
pas être son seul « moteur » puisqu’il avoue continuer à travailler « pour la 
beauté du geste ». Une des plus belles idées du film découle d’un dialogue 
énoncé par son patron : « Certains commencent à se plaindre quand ils vous 
voient ne plus y croire. ». Ainsi nous comprenons que les fantasmes d’identité 
épousés par Monsieur Oscar n’ont de valeur et de sens que s’ils sont partagés, 
en d’autres termes s’ils apportent de l’émotion à celui qui regarde et écoute. 
Même si ce qui le relie aux autres personnages (et à nous autres spectateurs) est 
fabriqué et faux, il en ressort un lien et une émotion bien réels. Muer pour 
remuer. Ce qui nous ramène à l’essence même de notre foi en le cinéma, le 
délicieux « Je sais que c’est faux, mais j’y crois. 10 ». 

                                                        
7 En témoignent pour mémoire les implants chronophotographiques au début et à la fin du film. 
8 Bref N°60, Printemps 2004, p.56-58. 
9 Le travail qu’il exerce paraît – au premier abord – extraordinaire (avoir un chauffeur et une telle voiture 
laisse supposer cela), néanmoins la fin du film attestera du contraire : c’est finalement un travail presque 
banal, puisque les limousines avec acteur sont nombreuses à circuler dans Paris (cf. la scène climax avec 
Kylie Minogue à la Samaritaine). 
10 En référence au concept « Je sais bien, mais quand même. » formulé par Octave Manetti lors d’une 
communication à la Société française de psychanalyse en novembre 1963. Le concept a ensuite été enrichi 
et prolongé par notamment Jean-Louis Baudry dans Communications, article « Le dispositif : approches 
métapsychologiques de l’impression de réalité », Année 1975, Volume 23, Numéro 1. 
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Dans Holy Motors, comme dans Trois Vies et une seule mort, si nous avons 
accepté de « suspendre notre incrédulité11 », notre adhésion et notre foi en le 
récit sont constamment mis en déroute. Il suffit, par exemple, d’observer 
Monsieur Oscar sous les traits du banquier se faire tuer à la terrasse du 
Fouquet’s par un assassin qui n’est autre que lui-même, pour se retrouver face à 
des paradoxes dignes des tableaux de M. C. Escher ou des romans de Philip K. 
Dick dans lesquels des interprétations contradictoires peuvent coexister sans 
s’annuler. Il est amusant de constater que ce qu’analyse Guy Scarpetta dans le 
film de Ruiz pourrait tout aussi bien s’adapter à celui de Carax : 

 
L’ « explication » terminale, du reste, maintient l’ambiguïté : 
soutenir que les différentes incarnations de Mastroianni ne 
meurent qu’une seule fois parce qu’elle « habitaient (…) le même 
corps », cela peut signifier, tout aussi bien, qu’il s’agissait d’un 
seul et même personnage, ou, à l’inverse que ce « corps » n’est 
rien d’autre que celui de l’acteur unique qui joue trois rôles 
distincts…12 

 
Corps de cinéma, usés par le jeu, Marcello Mastroianni et Denis Lavant 

semblent perpétuellement voués à muer et à renaître sous nos yeux, en de 
multiples identités fantasmées : Holy Motors et Trois Vies et une seule mort 
dressent ainsi un fastueux banquet pour le peuple d’ogres tapi dans l’ombre. 

                                                        
11 Au début de Trois Vies et une seule mort, la voix off – à la manière de Coleridge – nous invite à 
« suspendre notre incrédulité ». 
12 B. Peeters et G. Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien, Paris, Les impressions nouvelles, 2015, p. 135. 


